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en milliers d'euros 2013 2012 % Var. 

Chiffre d'affaires 3 122 4 151 -25% 

Résultat d'exploitation -407 -621 34% 

Résultat financier 95 -67 242% 

Résultat exceptionnel 16 -495 103% 

Résultat net -88 -880 90% 

 
Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes 
 
Activité de la Société : 
 
Au premier semestre 2013, IsCool Entertainment a enregistré un chiffre d'affaires hors taxes de 3 121 
995 euros contre 4 150 706 euros au premier semestre 2012, ce qui représente une diminution de 
25%. 
 
Ce chiffre d’affaires est réparti de la façon suivante : 
 
France :              451 356 Euros (14%) 
Hors France :  2 670 639 Euros (86%) 
 
La forte part du chiffre d’affaires hors France s’explique par la reconnaissance de Facebook comme 
intermédiaire « opaque ». Le chiffre d’affaires en provenance de Facebook est ainsi considéré hors 
France.  
 
Le résultat d'exploitation s’est, quant à lui, établi à (407 457) Euros au premier semestre 2012 contre   
(621 221) Euros au premier semestre 2011, soit une amélioration par rapport à l’année précédente 
notamment liée aux reprises des provisions pour risque sur le CIR au cours du premier semestre 
2013.  
 
Le résultat financier est passé d’une perte de (67 179) Euros au premier semestre 2012 à un gain de 
+95 369 Euros au premier semestre 2013, ce gain s’explique par la reprise de provisions pour risques 
financiers suite à la liquidation amiable de la filiale américaine. 
 
Le résultat exceptionnel est passé d’une perte de (495 196) Euros au premier semestre 2012 à un 
gain de +16 123 Euros au premier semestre 2013. Cette amélioration trouve son origine dans la vente 
du nom de domaine Cafe.com alors que par ailleurs aucune provision pour risques exceptionnels n’a 
été constatée. 
 
Le déficit du premier semestre 2013 s’élève à (87 606) contre une perte de (879 154) euros à fin Juin 
2012.  
 



Enfin, la trésorerie de la société a été impactée passant de 2 023 375 Euros au 31 décembre 2012 à 
1 124 548 Euros au 30 Juin 2013.  
 
Evénements significatifs du premier semestre 2013 :  
 
Deux nouveaux jeux pour mobiles ont été lancés : Wordox en version mobile en janvier 2013 et Super 
Kiwi Castle Run en avril. 

Par source de revenus, le chiffre d’affaires lié aux « micro-transactions » effectuées par les joueurs a 
représenté 81% du chiffre d’affaires total (vs 87% en 2012), le solde provenant des revenus liés à la 
publicité (offres partenaires, bannières, tickets cinéma, …). 
 
Evénements Post Clôture : 
 
Le versement du CIR 2011 et du CIR 2012 est finalement intervenu en juillet 2013. Suite au contrôle 
fiscal, ce versement a été amputé d’un montant total de 0,1 million d’euros au titre du redressement 
sur les CIR 2009, 2010 et 2011 (y compris indemnités de retard et pénalités). 
 
La société a décidé d’arrêter le jeu Stars Connect en juin 2013. 
 
Evolution prévisible et perspectives d'avenir : 
 
La société va poursuivre son effort d’élargissement de son portefeuille de jeux pour la plateforme 
Facebook et les plateformes mobiles, ce qui devrait lui permettre de rééquilibrer ses sources de 
revenus, afin de préparer le retour à la croissance et à la profitabilité. 
 
Transactions avec les parties liées 
 
Le montant de charges comptabilisées au titre de conventions avec des parties liées (Paula Sagnier 
Ltd) au 30 juin 2013 s’élève à 118.390 euros. Elles concernent des prestations de direction générale. 
Aucune dette ne figure au bilan au 30 juin 2013 auprès des parties liées. 

La société n’a pas identifié d’autre transaction avec des parties liées non conclue à des conditions 
normales de marché ou ayant un impact matériel sur les comptes. 
 
 
 
 
Fait à Paris 

Le 28 Octobre 2013 
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